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Sur les neuf produits constituant le panier alimentaire des denrées suivies sur les différents marchés 

dans le département, les prix minima en moyenne de six d’entre elles sont enregistrés à Côtes de 

Fer. Comparés au reste du Département, les prix de marché des produits importés relevés à Côtes de 

Fer sont nettement inférieurs. De grands commerçants de Port-au-Prince laisseraient Port-au-Prince 

pour se rendre au marché hebdomadaire de Carrefour Georges pour écouler leurs marchandises. 

Aussi, l’offre du Petit Mil moulu est plus basse dans la partie orientale. Certes, cette spéculation a 

été frappée par la fumagine qui a entrainé, sur la plus partie du département, considérablement sa 

diminution ayant conduit aux distributions de la variété pa pè pichon mais les belles performances 

du cultivar kalekò à Côtes de Fer assurent la disponibilité du Petit Mil Moulu sur les marchés de 

cette commune. Cependant, les pics des prix créant des écarts significatifs sont enregistrés à Belle 

Anse, à l’instar du sucre crème vendu à 433 GHT dans cette commune alors qu’il ne coûte que 475 

GHT à Jacmel.  

Comparés à la quinzaine précédente, les prix de marché de toutes les denrées alimentaires importées 

ont connu une diminution. Celle observée sur les riz est très significative. Elle correspond à – 13,50 

%. Aussi, le prix de marché de l’autre céréale importée suivie ainsi que celui du Maïs Moulu local 

ont subi des diminutions. Cette tendance à la baisse sur le prix de marché observée également lors 

de la 2e quinzaine du mois d’Août serait dûe d’une part à l’écoulement des récoltes de cette culture 

et d’autre part aux distributions de cette spéculation par la DDASE / MARNDR pour la préparation 

de la campagne Eté / Automne qui aurait régulé la demande pour la consommation humaine.  
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Tableau I : Prix moyen de la première quinzaine du mois de Septembre 2018 des produits 

alimentaires de base sur tous les marchés 
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Riz Importé-6lbs Tchako/Mega 210 205 231 232 208 232 205 210 

Maïs moulu Importé-6lbs Gradoro 150 125 183 140 121.25 183 121.25 140 

Farine de blé-6lbs   150 170 143 205 100 205 100 150 

Huille-1gal Gourmet 375 392 433 417 357 433 357 392 

Sucre rouge-6lbs   180 155 225 230 165.8 230 155 180 

Petit mil-6lbs Local 390 350 N.D 370 283 390 283 360 

Haricot noir-6lbs  Local 360 333 285 274 268.3 360 268.3 285 

Haricot rouge-6lbs  Local 450 387 333.75 322.5 375 450 322.5 375 

Maïs moulu local-6lbs Local 120 107 87 82.5 111.7 120 82.5 107 

 

Tableau II : Prix moyens des produits alimentaires de base sur tous les marchés étudiés. 

Produits Marque                   
ou                      

Variété 

Unités                           
de                           

mesure  

Prix moyen  variation 
par rapport 
au prix de 

la 
quinzaine 

précédente 

Quinzaine 
Précédente 

Q 2            
Août 2018   

Quinzaine 
Actuelle        

Q 1           
Sept. 2018 

Produits locaux 

Maïs moulu   marmites 6 livres 107 98.7 -7.76 

Petit mil moulu/pilé   marmites 6 livres 325.6 326.7 0.34 

Haricot noir   marmites 6 livres 282 295.6 4.82 

Haricot rouge   marmites 6 livres 365.5 367.25 0.48 

Produits importés           

Riz Mega/Bull marmites 6 livres 252.5 218.4 -13.50 

Maïs moulu Gradoro marmites 6 livres 150.4 145.75 -3.09 

Farine de blé    marmites 6 livres 156 154 -1.28 

Sucre crème   marmites 6 livres 194 192.9 -0.57 

Huile Gourmet Gallon 3.78 litres 398.5 397.9 -0.15 
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Graphique I : Variation de prix des produits locaux par rapport à la quinzaine précédente 

(Q.2 Août Vs Q.1 Septembre)  

 

 

 

Graphique II : Variation de prix des produits importés par rapport à la quinzaine précédente 

(Q.2 Août Vs Q.1 Septembre) 
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